
                                                                    
 

 

 
 

Les Etats membres du WACI se mobilisent pour mieux faire face aux défis sécuritaires 

 

Grand Bassam, 05 décembre 2017 - La quatrième Réunion du Haut-Comité Politique (POLCOM) de 

l’Initiative de la Cote Ouest Africaine (WACI) s’est tenue le 05 décembre 2017 à Grand Bassam en 

Côte d’Ivoire. Elle a été présidée par le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du 

Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Mohamed Ibn 

Chambas.  

Dans son allocution M. Ibn Chambas a souligné «  la position stratégique du WACI comme outil de 

soutien à la mise en œuvre du plan d’action de la CEDEAO ». « Au-delà de l’engagement politique et 

afin d’assurer sa durabilité, il est impératif pour les structures programmatiques du WACI et de la 

Commission de la CEDEAO de renforcer leurs liens opérationnels », a-t-il dit. 

Les Etats Membres du WACI, à savoir la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia et la 

Sierra Leone se sont engagés à travailler ensemble pour mieux faire face aux menaces sécuritaires 

croissantes en Afrique de l’Ouest. La réunion a considéré la possibilité d’ouvrir le WACI aux autres 

pays de la région pour favoriser une réponse régionale au crime organisé transfrontalier. Elle a pris 

bonne note des efforts de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

et l’Union du Fleuve Mano pour favoriser l’appropriation du WACI au niveau régional. Elle a 

recommandé d’aligner les objectifs du WACI au plan d’action 2016 – 2020 de la CEDEAO pour une 

harmonisation des réponses aux niveaux national, régional et international. 

Les participants au WACI POLCOM ont aussi mis l’accent sur l’important rôle joué par INTERPOL et 

ont relevé le besoin pour cette organisation de renforcer son soutien technique aux Etats et 

d’organiser des opérations conjointes régionales. Ils ont noté le manque de ressources qui a 

conduit à une structure limitée des programmes de gestion et à une réduction du soutien aux 

unités transnationales de lutte contre la criminalité (UTC) en particulier en Côte d’Ivoire, en Guinée 

Bissau et en Guinée. Ils ont encouragé les pays à s’investir dans la mobilisation des fonds à travers 

des mécanismes de financement nationaux pour une opérationnalisation durable des UTC. 

La réunion a recommandé un engagement continu des acteurs régionaux pour la mise en œuvre du 

plan d’action régional de la CEDEAO, et de façon global, du plan d’action de l’Union Africaine sur le 

contrôle de la drogue et de la prévention du crime et en coopération avec les autres partenaires y 

compris l’Union Européenne. 

Cette réunion du WACI POLCOM s’est tenue en présence de haut-représentants des Etats membres 

de WACI et des partenaires du programme WACI (CEDEAO, INTERPOL, ONUDC, Union Africaine, 

Union du Fleuve Mano ainsi que les Opérations de Maintien de Paix (DOMP) des Nations Unies). 
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